Contribution du Conseil départemental
aux documents de planification
et d’urbanisme

Aux côtés des territoires, pour dessiner le Finistère de demain
C’est sous le prisme de cet objectif qu’il est amené à
émettre un avis sur les projets de SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale), PLUi (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) et PLU dont il est régulièrement saisi
en sa qualité de Personne Publique Associée (PPA).

Le département du Finistère compte plus de 900 000
habitants et les projections démographiques établies
indiquent une perspective de près d’un million
d’habitants à l’horizon 2050.
Cette dynamique démographique est une chance. Elle
constitue également un défi qu’il nous appartient
collectivement de relever.
Quel Finistère souhaitons-nous demain ? Comment
créer les conditions de son développement et de son
attractivité ? Comment accueillir les populations
actuelles et futures de manière optimale ? Comment
préserver les équilibres territoriaux ? Comment
conforter les polarités et le maillage local,
caractéristiques de notre identité territoriale et
garants d’une offre de services à la population dans nos
bassins de vie ?
Tels sont les enjeux qui s’imposent à nous, dans la
réflexion, la décision et la mise en œuvre des politiques
publiques.
Par l’exercice de ses compétences en matière de routes
et de mobilités, de solidarités, de préservation des
espaces naturels sensibles, de gestion de l’eau,
d’aménagement
foncier,
de
logement,
de
développement touristique, mais aussi de ses
politiques volontaristes en faveur du développement
durable des territoires, le Conseil départemental du
Finistère est un acteur de l’aménagement du territoire.
A ce titre, il prend toute sa part pour renforcer
l’attractivité et la solidarité de nos territoires, pour
accompagner tous les Finistérien.n.es à tous les âges de
la vie et pour permettre d’accueillir de nouveaux
habitant.e.s dans les meilleures conditions possibles.
Le Conseil départemental du Finistère est ainsi
pleinement engagé pour faire du territoire un Finistère
équilibré et équitable.

Les documents de planification et d’urbanisme
permettent aux collectivités et EPCI d’afficher une
ambition, une vision prospective pour leurs territoires
à travers la construction d’un projet de développement
durable. Nombre de thématiques présentes dans ces
documents rejoignent ainsi les champs d’intervention
du Conseil départemental, ce qui souligne une
nécessité commune de croiser les regards et de
rechercher des convergences.
Dans cette optique, le Conseil départemental a
souhaité rédiger une contribution générale à
l’élaboration des documents de planification et
d’urbanisme. Cette contribution, adoptée en séance
plénière du 20 décembre 2018, traduit l’ambition du
Conseil départemental de jouer pleinement son rôle en
matière de développement local et d’appui aux
collectivités et EPCI tout au long de la procédure
d’élaboration des documents.
Cette contribution vise à alimenter la réflexion le plus
en amont possible des procédures. Elle est conçue
comme un nouvel outil du dialogue constructif
entretenu par le Conseil départemental avec les
territoires dans une dimension partenariale.
Je souhaite sincèrement que cette contribution
apporte un éclairage aux porteurs de projets sur les
enjeux départementaux et qu’elle sache faire œuvre
utile pour parvenir à construire ensemble le Finistère
équilibré et équitable de demain.

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental du Finistère
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1 - RÉSEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL : ANTICIPER POUR MAÎTRISER
DOCUMENTS DE REFERENCE
Schéma départemental
des infrastructures de déplacement
Recueil du trafic
sur les routes départementales
Règlement de la voirie
départementale
LIENS UTILES
Site du Conseil départemental :
Les routes du Finistère
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE
Carte du trafic routier journalier
CONTACT
Direction des routes
et infrastructures de déplacement
Service gestion et exploitation
de la route
8 rue de Kerhuel
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 91
drid@finistere.fr

Le Conseil départemental assure la gestion de 3502 km de voirie. Il
investit dans les projets routiers indispensables au développement du
territoire et à la sécurité des automobilistes, tout en veillant au respect
de l’environnement et à l’intégration de ces équipements dans le
paysage. Le réseau routier départemental est constitutif de
l’aménagement du territoire.

Les enjeux
L’évolution de l’urbanisation a un impact sur le réseau routier
départemental. Elle peut :
- accroître l’insécurité routière ;
- entraver la fluidité du trafic ;
- rendre la population davantage encore dépendante de la voiture du fait
de l’absence de transports collectifs ;
- contrarier la réalisation de projets d’aménagement routier ;
- augmenter le coût d’entretien de la voirie.
Il est important d’anticiper les modalités de création des accès sur les
routes départementales (RD) que ce soit en ou hors agglomération. Le
nombre d’accès sur RD devra être limité, quel que soit le zonage. C’est
une garantie de sécurité pour les usagers des voies. C’est une garantie
pour conforter la fonction de transit des routes départementales.

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
- d’évaluer l’évolution des trafics tous véhicules et poids lourds sur le
territoire, en particulier pour les nouvelles zones à urbaniser et les zones
artisanales en projet,
- d’analyser l’impact de la création de nouveaux accès sur le réseau
routier,
- d’anticiper les besoins en aménagement de voirie en prévoyant les
réserves foncières nécessaires (emplacements réservés).

À l’étape du règlement :
- d’intégrer les préconisations du Conseil départemental en termes de
positionnement et de type d’aménagement à prévoir concernant les
accès sur routes départementales des nouvelles zones à urbaniser
(détermination des principes des plans d’aménagement de zone) ;
- d’intégrer l’interdiction d’accès direct sur les routes express et les
déviations pour les propriétés riveraines ;
- de limiter le nombre d’accès sur les autres routes départementales en
fonction de la position et de la configuration des accès, de la composition
et de l’intensité du trafic routier, des vitesses d’approche pratiquées, de
la visibilité et de la desserte possible par une voie davantage sécurisée.
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2 - RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL : VOIRIE ET CONSTRUCTIBILITÉ
DOCUMENTS DE REFERENCE
Schéma départemental
des infrastructures de déplacement

Les démarches d’aménagement et d’urbanisation ont des conséquences
sur les flux de déplacement et les axes routiers. Cet impact n’est pas
neutre et sa prise en compte emporte des reculs de constructibilité aux
abords des voies.

Règlement de la voirie
départementale
Article L111-6 code de l’urbanisme
Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement
LIENS UTILES
Site du Conseil départemental :
Les routes du Finistère
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE
Réseau routier principal et secondaire
CONTACT
Direction des routes et
infrastructures de déplacement
Service gestion et exploitation
de la route
8 rue de Kerhuel
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 91
drid@finistere.fr

Les enjeux
Afin de garantir les fonctions premières du réseau routier
départemental et répondre aux enjeux environnementaux et de sécurité,
le Conseil départemental dispose d’un règlement de la voirie
départementale. Les reculs de constructibilité par rapport aux voies, qui
y figurent, doivent être respectés dans les documents de planification et
d’urbanisme.
Le Conseil départemental veille au respect du cadre règlementaire défini
par le Code de l’urbanisme en termes de recul de constructibilité
applicable aux voies express, déviations d’agglomération, routes à grande
circulation, tout comme par le Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE). Le règlement de la voirie départementale
comporte des prescriptions similaires de recul de constructibilité pour les
autres routes en fonction de leur appartenance au réseau routier
principal ou secondaire.
L’objectif de ces mesures est de :
- garantir la sécurité routière en s’assurant du respect des distances de
visibilité, au niveau des intersections comme des accès des propriétés
riveraines des routes départementales ;
- protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic ;
- limiter les constructions dans l’environnement proche de la voie en
raison de son utilité potentielle pour les élargissements ou
aménagements ultérieurs de sécurité ou autres.

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
- de recenser le classement des routes départementales concernées,
(voies express, déviations d’agglomération, routes à grande circulation,
réseau principal, réseau secondaire) ;
- d’examiner le PPBE.

Contribution du Conseil départemental du Finistère aux documents de planification et d’urbanisme – décembre 2018
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2 - RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL : VOIRIE ET CONSTRUCTIBILITÉ
À l’étape du règlement :
- de faire figurer les prescriptions de marges de recul de
constructibilité au PLUi/PLU ;
- d’examiner, au cas par cas, des aménagements possibles aux reculs de
constructibilité figurant au règlement de la voirie départementale en
fonction des caractéristiques de la voirie, des parcelles concernées et
des terrains contigus.

Valeurs des marges de recul

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE HORS LIMITES
D’AGGLOMERATION
CLASSEMENT DE LA ROUTE
CONSTRUCTIONS
A USAGE D’HABITATION

AUTRES CONSTRUCTIONS

Route départementale à 2x2
voies du réseau principal

50m

35m

Autres routes départementales
du réseau principal

35m

25m

Réseau secondaire

20m

15m

En complément, les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération devront
avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
Valeurs des marges de recul dans le cas des routes express, déviations et routes classées à grande circulation (article
L.111-6 et suivants du Code de l’urbanisme)
Sur les routes express, déviations et routes classées à grande circulation, il est fait application de la loi Barnier.
Hors exceptions ou dérogations prévues par le Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes,
les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des routes
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe
des autres routes classées à grande circulation. Le document d’orientation et d’objectifs peut étendre l’application de
la marge de recul de soixante-quinze mètres à d’autres routes.
En cas de dérogation accordée par l’Etat à cette interdiction de construire, ce sont les marges de recul correspondant
à la catégorie de la route départementale qui s’appliquent (Cf. valeurs des marges de recul figurant dans le tableau
précédent).
Prise en compte dans les documents d’urbanisme
Les éléments ci-dessus sont portés à la connaissance des communes ou établissements publics de coopération
intercommunale lors de l’établissement des documents d’urbanisme (Cf. Article L.132-7 du Code de l’urbanisme).
Les marges de recul figurant dans le tableau précédent sont applicables si elles sont reprises dans les documents
d’urbanisme (PLU, etc.). Les marges de recul « loi Barnier » constituent des servitudes.

Contribution du Conseil départemental du Finistère aux documents de planification et d’urbanisme – décembre 2018
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3 – RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL
PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES

DOCUMENTS DE REFERENCE
Schéma départemental
des infrastructures de déplacement
Décret n°95-21 du 9 janvier 1995
relatif au classement des
infrastructures de transports
terrestres
Décret n°95-22 du 9 janvier 1995
relatif à la limitation du bruit des
aménagements et infrastructures
de transports terrestres
Directive européenne 2002/49/CE
relative à l'évaluation et à la gestion
du bruit dans l'environnement

L’environnement est l’une des composantes de la vie urbaine, et sa
qualité, l’une des préoccupations de la population. Les infrastructures
routières sont génératrices de nuisances sonores, ce d’autant plus que le
trafic croît. Les transports terrestres constituent ainsi l’une des
principales sources de nuisances sonores dans l’habitat.
Les aménageurs et gestionnaires d’infrastructures routières doivent
prendre des mesures limitant l’impact du bruit lié à la circulation.

Les enjeux
En matière de planification urbaine, les choix d’implantation et de
définition des usages des espaces publics et privés permettent de définir
une stratégie efficace de prévention des nuisances sonores, tout en
permettant le développement urbain aux abords des axes fréquentés.

LIENS UTILES

Des dispositions devront être prises en matière d’implantation des
infrastructures de transport dans un milieu bâti ainsi que d'implantation
des bâtiments aux abords des voies de circulation et des lieux bruyants.
De même, les gestionnaires de voirie devront réaliser des cartes de bruit
et un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE).

Site du Ministère de la Transition
écologique et solidaire :
Bruits et nuisances sonores

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :

Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement

CONTACT
Direction des routes
et infrastructures de déplacement
Service conservation et entretien
de la route
8 rue de Kerhuel
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 91
drid@finistere.fr

À l’étape du diagnostic et du PADD :
- de dresser un état des lieux de la problématique bruit sur le territoire :
cartographie des sources (infrastructures de transports terrestres et
aériens, activités industrielles, artisanales et commerciales,
établissements de loisirs nocturnes, équipements sportifs, culturels,
exploitation agricoles…) ;
- de dresser un état des lieux des bâtiments sensibles (établissements
scolaires, de soins, médicaux-sociaux, d’accueil de la petite enfance ou des
personnes âgées, hébergements touristiques) ;
- de dresser un état des lieux des secteurs sensibles aux bruits (zones
d’habitat, parcs, jardins publics…) ;
- d’analyser les évolutions attendues, l’impact des autres orientations du
PADD ;
- de définir des objectifs en matière de zones préservées du bruit (zones
calmes) ;
- de hiérarchiser les orientations en lien avec la thématique « bruit ».

A l’étape du règlement :
- de mettre à jour le classement sonore des voies et de l’annexer aux
documents d’urbanisme ;

Contribution du Conseil départemental du Finistère aux documents de planification et d’urbanisme – décembre 2018
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3 – RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL
PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES

- d’adapter le Plan de Déplacement Urbain (PDU – obligatoire dans les
ressorts territoriaux inclus dans les agglomérations de plus de 100 000
habitants) en prenant en compte la dimension sonore (circulation, accès,
report modal…) ;
- d’établir des prescriptions en matière de recul vis-à-vis des voies les
plus circulées ;
- d’intégrer des prescriptions favorisant une implantation optimisée
permettent la création de cœurs d’îlots préservés du bruit et
hiérarchisant les fonctionnalités des espaces intérieurs ;
- d’identifier les zones à préserver (zones calmes).

Contribution du Conseil départemental du Finistère aux documents de planification et d’urbanisme – décembre 2018
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4 - COVOITURAGE
DOCUMENTS DE REFERENCE
Schéma départemental des aires
de covoiturage

Le covoiturage est l’utilisation conjointe et organisée d’un véhicule par
un conducteur non professionnel et un ou plusieurs tiers passagers dans
le but d’effectuer un trajet commun. Ce mode de déplacement est à la
fois économique, écologique et social.

LIENS UTILES
www.ouestgo.fr
PARTENAIRES
Intercommunalités - communes
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE
Aires de covoiturage
départementales et partenariales
en 2018

Les enjeux
Le covoiturage contribue à limiter les gaz à effet de serre et permet de
développer le lien social. L’essentiel des trajets de covoiturage porte
sur des déplacements moyenne et longue distances et non sur des
allers-retours domicile-travail de proximité. Des freins au
développement du covoiturage de proximité demeurent. Un
covoiturage organisé contribue à les lever.
Il conviendra de rechercher à :
-

CONTACT
Direction des routes
et infrastructures de déplacement
Service aménagement et écomobilité
8 rue de Kerhuel
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 22 57
drid-saem@finistere.fr

-

-

développer la pratique du covoiturage à l’échelle locale et
intercommunale en facilitant le regroupement des usagers de la
route ;
sécuriser le stationnement des véhicules et freiner les lieux de
covoiturage non officiels qui peuvent constituer un danger pour la
sécurité routière (défaut de visibilité, accotements de la route
transformés en parkings…) ;
s’inscrire dans un réseau de connexions routières limitant les
engorgements de véhicules.

Dans votre Scot/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
-

d’analyser les déplacements, et notamment ceux relatifs aux trajets
domicile-travail,
d’identifier les zones les plus pertinentes pour y envisager
l’implantation d’un site de regroupement de véhicules,

À l’étape du règlement :
-

-

de vérifier qu’il existe bien des emprises susceptibles d’être dédiées
à la création d’aires de covoiturage dans des secteurs à réel
potentiel ;
de prendre en compte les actions du schéma départemental et de
réfléchir aux besoins de votre territoire.

Le choix du lieu d’implantation des aires de covoiturage est
déterminant. Le lieu choisi doit correspondre à une demande des
utilisateurs ou de potentiels utilisateurs et permettre une extension
future du site. Dans la mesure du possible, il doit encourager et
permettre le déplacement multimodal en facilitant l’accès à d’autres
moyens de transport.
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Aires de covoiturage du Finistère
Point d'étape 2018
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5 – VÉLO ET MODES ACTIFS
DOCUMENTS DE REFERENCE
Art. 20 Loi n° 96-1236 du 30 déc. 1996 sur
l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
(Loi LAURE) recodifié art. L. 228-2
du Code de l’environnement
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l'accès au logement et un urbanisme
rénové (Loi ALUR)
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour la
croissance verte
Art R111-14-4 à R111-14-8 du Code de la
construction et de l’habitat
(stationnement vélo dans les bâtiments)

LIENS UTILES
Site du Conseil départemental :
Schéma départemental vélo 2016-2020 et
guide technique d’aménagements cyclables

Site du Cerema :
Démarche nationale « Une Voirie Pour Tous »

Site Vélo et territoires :
Politiques cyclables

ANNEXE CARTOGRAPHIQUE
Itinéraires du schéma vélo
CONTACT
Direction des routes
et infrastructures de déplacement
Service gestion et exploitation
de la route
8 rue de Kerhuel
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 76
drid-saem@finistere.fr

Le Conseil départemental encourage les déplacements respectueux de
l’environnement, au service des hommes et des territoires par la
promotion des modes doux et des modes de transport alternatifs à la
voiture individuelle.
Les modes de déplacement doux ou « modes actifs » sont des modes de
déplacement dans la rue ou sur route faisant appel à l’énergie musculaire,
comme la marche, le vélo, la trottinette, les rollers...
La politique cyclable du Conseil départemental s’inscrit dans la volonté
d’encourager les modes de déplacements doux et répond aussi à
l’objectif de mise en valeur du patrimoine naturel du territoire.

Les enjeux
Le trafic routier entraîne de nombreuses nuisances (bruit, pollution de
l’air, accidents...), notamment dans les villes. Le transport est l’un des
principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, responsable du
dérèglement climatique. Il est impératif de mettre en œuvre des
solutions alternatives à la voiture, parmi lesquelles les « modes actifs »
(vélo et marche à pied) et de rééquilibrer les fonctions du réseau routier
entre le transit et la vie locale. Pour les collectivités, cette obligation est
notamment inscrite dans la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie (LAURE) de 1996 et la loi sur la transition énergétique (LTECV)
de 2015.
L’urbanisation est le principal levier pour juguler le recours systématique
à la voiture individuelle en facilitant l’accès, par des modes de
déplacement alternatif, en particulier les modes actifs, aux zones
d’habitat, équipements publics, pôles d’emploi, zones commerciales.
Les modes actifs s’articulent avec l’offre de transports collectifs (train,
car, bus, tramway) et s’intègrent dans de nouvelles pratiques de
mobilité : covoiturage, autopartage, vélo en libre-service ou location de
vélo, multimodalité (déplacement utilisant plusieurs modes).
Ils doivent être encouragés par la mise en place d’aménagements
cyclables, de cheminements piétons, d’espaces dédiés, dont la
conception visera à apaiser les conflits d’usages avec les véhicules
motorisés et à assurer un partage harmonieux de l’espace public.
Le développement de la pratique du vélo loisir par l’aménagement
d’itinéraires de vélo-routes ou voies vertes permet également de
répondre à une demande forte de tourisme vert et d’espaces de
ressourcement. Il s’accompagne de retombées économiques et d’emploi
de proximité dans les secteurs des services et du tourisme en particulier.
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Itinéraires véloroutes et voies vertes
du schéma départemental vélo 2016 - 2020
Point d'étape 2018

CC Haut Léon
Communauté
CC Communauté LesnevenCôte des Légendes
CC Pays des Abers

CC Pays de Landivisiau

CA Morlaix Communauté

CC Pays d'Iroise

CC Pays de
Landerneau-Daoulas

Brest métropole

CC Monts d'Arrée
Communauté

CC Presqu'île de Crozon Aulne Maritime
CC
Poher Communauté
CC Pleyben - Châteaulin Porzay
CC Haute Cornouaille

CC Cap Sizun
Pointe du Raz

CC Douarnenez
Communauté

CC Pays Fouesnantais

CA
Concarneau Cornouaille
Agglomération
CA
Quimperlé Communauté

CC Pays
Bigouden Sud

Avancement des Itinéraires cyclables d'intérêt
départemental
Itinéraires cyclables existants

Projets à réaliser en maîtrise d'ouvrage départementale
Travaux en cours (fin 2018/début 2019)

Etudes engagées en 2018 ou à engager d'ici 2020
Projets ultérieurs au schéma 2016-2020

¯

Projets à réaliser en maîtrise d'ouvrage locale
EPCI

EPCI à fiscalité propre
Poher Communauté : communes des Côtes d'Armor

Communes du Finistère

0

5

10

20 km

Sources : CD29 - DRID - SAEM octobre 2018 - GéoFLA® © IGN 2016
17
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CC Haut
Pays Bigouden

Nom: Carte_contribution_PLUi_schema_velo_2016_2020

CA Quimper
Bretagne Occidentale

5 – VÉLO ET MODES ACTIFS

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
- de réaliser un état des lieux du vélo sur le territoire tant au niveau des
itinéraires jalonnés, des aménagements que des services afférents au vélo
(par ex, le stationnement vélo qui doit être intégré au diagnostic depuis la
Loi ALUR). Si le réseau cyclable est déjà relativement développé, la
cartographie de l’offre existante permet de mettre en exergue les
éventuelles discontinuités dans les aménagements/itinéraires y compris
avec les aménagements des territoires adjacents, d’identifier les
« coupures » liées à des infrastructures ou des obstacles naturels
difficilement franchissables par les cyclistes ;
- d’identifier les besoins de déplacement vis-à-vis des pôles générateurs
de flux actuels et futurs ;
- de déterminer les fonctions actuelles et futures portées par le réseau
viaire.
A l’étape du règlement :
- d’identifier les itinéraires pour le développement des modes actifs en
lien ou non avec le réseau routier ;
- de définir des emplacements réservés dans la perspective
d’aménagements cyclables et piétons et pour favoriser une perméabilité
entre quartiers ;
- de s’assurer que les modes actifs disposent d’itinéraires attractifs
permettant d’aller « au plus court et au plus sécurisé » ;
- de vérifier que les itinéraires cyclables et piétons sont en cohérence avec
ceux des territoires limitrophes et bien connectés aux autres modes de
transports (transports collectifs, covoiturage…) ;
- de prendre en compte le stationnement des vélos dans les espaces
publics et dans les bâtiments neufs. Depuis 2017, les bâtiments neufs,
qu'ils soient à usage d'habitation, de bureaux, commercial, d'accueil du
public ou de loisirs (cinémas par ex.), doivent désormais disposer d'espaces
de stationnement couverts pour les vélos. Les modalités de mise en œuvre
sont précisées aux articles R111-14-4 à R111-14-8 du Code de la
construction et de l’habitat.
Le Plan national vélo et mobilités actives, présenté le 14 septembre 2018,
prévoit d’élargir le champ d’application de ces règles aux travaux de
rénovation (les modalités et la date d’entrée en vigueur restent à préciser).
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6 - AGRICULTURE ET FONCIER AGRICOLE
DOCUMENTS DE REFERENCE
Charte agriculture et urbanisme
LIENS UTILES
Site de la Préfecture :
Charte Agriculture et Urbanisme
Site du Conseil départemental :
Agriculture - Services aux
professionnels et collectivités

L'agriculture et l'agroalimentaire constituent un pilier essentiel de
l'économie finistérienne. Les activités en relevant concourent à
l'aménagement du territoire. En Finistère, on dénombre 7300
exploitations agricoles représentant 385 000 hectares de surface agricole
utile (soit 56,8 % de la surface du département). 700 à 1000 hectares
disparaissent chaque année du fait de l’urbanisation et des
aménagements réalisés. Le Conseil départemental est attentif à la
transmission des exploitations dans de bonnes conditions, en préservant
les équilibres des territoires, l’accès au foncier et en limitant la
disparition des terres agricoles.

PARTENAIRES
Etat - DDTM

Les enjeux

Chambre d’Agriculture du Finistère

Face à la diminution continue de la surface consacrée à l'agriculture, à la
tension sur les marchés fonciers, au recul de certains espaces naturels, à
l’augmentation constante et soutenue des surfaces artificialisées liées à
l'habitat et aux activités,... la question foncière est devenue un enjeu
primordial pour le Finistère.

CONTACT
Direction de l’Aménagement,
de l’Agriculture, de l’Eau et
de l’Environnement
Service agriculture, foncier,
aménagement
32 boulevard Dupleix
CS 29029
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 26 61
agriculture@finistere.fr

En effet, la disponibilité du foncier est souvent le facteur limitant de la
production agricole. Il est donc indispensable de prendre en compte
l’agriculture, son maintien et son développement dans les documents de
planification et d’urbanisme.

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic :
- de réaliser un diagnostic du foncier agricole.

À l’étape du PADD :
- de prendre connaissance de la Charte agriculture et urbanisme signée
par l’État, le Conseil départemental, l’association des maires du Finistère
et la Chambre d’agriculture en 2014 (actualisée en 2016) ;
- de respecter les 4 grands engagements de la charte :
Favoriser la dynamique de l’agriculture finistérienne par la
préservation équilibrée du foncier ;
Gérer l’espace de manière économe ;
Concilier les usages ;
Préserver la biodiversité et les paysages des espaces ruraux.
- de préserver l’accès à une alimentation pour tous, issue du territoire –
(Agrilocal29 : plateforme numérique permettant la mise en relation des
acheteurs de la restauration collective (écoles, collèges, EHPAD, crèches…)
avec les fournisseurs locaux (producteurs, pêcheurs, artisans, entreprises
locales…).
Contribution du Conseil départemental du Finistère aux documents de planification et d’urbanisme – décembre 2018
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6 - AGRICULTURE ET FONCIER AGRICOLE
À l’étape du règlement et de la cartographie :
- d’intégrer les principes et recommandations concrètes proposées dans
les fiches pratiques de la Charte Agriculture et urbanisme validées par la
CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des
espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) ;
- d’utiliser les disponibilités foncières du tissu urbain permettant de
préserver des espaces agricoles ou naturels.
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7 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - BIODIVERSITE
DOCUMENTS DE REFERENCE
Schéma départemental des Espaces
Naturels Sensibles 2015-2025
Atlas départemental
de l’environnement
Zones de préemption
départementales
LIENS UTILES
Site du Conseil départemental :
Espaces naturels sensibles
PARTENAIRES
PNRA – ONF – Conservatoire du
Littoral – EPCI – Conservatoire
botanique national de Brest –
associations conventionnées

Près de 4 500 hectares d'espaces naturels sensibles (landes, tourbières,
forêts, vallées, dunes, zones humides littorales, falaises, côtes rocheuses,
îles, sites géologiques et archéologiques…), répartis sur 180 sites sont
protégés par le Conseil départemental, mis en valeur et ouverts au public
chaque fois que cela est possible. L’objectif est de favoriser la découverte
du patrimoine naturel et des paysages finistériens.

Les enjeux
Le Finistère dispose d’espaces naturels remarquables qui contribuent à
sa richesse et à son attractivité. C’est un patrimoine à protéger et à
valoriser. La préservation et la gestion de la biodiversité et du paysage, la
mise en découverte des sites et la valorisation de la nature ordinaire
constituent des réponses aux enjeux identifiés. Au-delà des zones
naturelles reconnues d’intérêt écologique, faunistique et floristique et
des milieux de haute biodiversité recensés, il s’agit de veiller à la
protection des diverses sources de biodiversité sur les territoires.

ANNEXES CARTOGRAPHIQUES
- la biodiversité
- les espaces naturels sensibles
CONTACT
Direction de l’Aménagement,
de l’Agriculture, de l’Eau et
de l’Environnement
Service Patrimoine Naturel, Littoral
et Randonnée
32 Boulevard Dupleix
CS 29029
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 48
spnlr@finistere.fr

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
- d’identifier les espaces naturels et les espaces boisés ;
- d’intégrer ces espaces dans le cadre de la "trame verte et bleue", dans
les réservoirs de biodiversité ou dans les corridors écologiques en
fonction de leurs caractéristiques en application du schéma régional
de cohérence écologique.
À l’étape du règlement :
- de considérer que les propriétés départementales, acquises à l'aide de
la taxe d’aménagement, ne peuvent recevoir un aménagement pour
l'ouverture au public que dans des conditions très précises (cf : article
L 215-21 du Code de l'Urbanisme). Le zonage N doit être la règle pour
ces terrains. Cette règle s’applique également pour les propriétés du
Conservatoire du littoral ;
- de veiller à ce que les zones de préemption « espaces naturels
sensibles », créées pour la mise en œuvre de cette politique de
protection, répondent bien aux mêmes exigences : l'affectation de ces
secteurs est-elle cohérente avec les objectifs fixés dans les documents
d'urbanisme ? N’y a-t-il pas un risque de contradictions et conflits sur
l'utilisation future des terrains s'ils devaient être acquis ?
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Les espaces naturels sensibles
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Propriété départementale
de 0 à 49 ha
de 50 à 299
de 300 à 609 ha

La biodiversité
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7 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - BIODIVERSITE

Cette règle d'utilisation des terrains s'applique quel que soit le
bénéficiaire du droit de préemption : Département, Conservatoire du
Littoral, Commune. Il est précisé que les zones de préemption du Conseil
départemental couvrent 15 900 hectares et plus de 50 % du littoral.
En règle générale, toute autre affectation qu'un zonage N ou A est
incompatible avec une zone de préemption « espaces naturels
sensibles ».
Si tel n'était pas le cas, une adaptation de la zone de préemption devrait
impérativement être envisagée après approbation du document
d'urbanisme.
La zone de préemption ENS doit être reportée dans le règlement
graphique, sous forme d’annexe.
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8 - PATRIMOINE VÉGÉTAL ET PAYSAGES
DOCUMENTS DE REFERENCE
Atlas des enjeux paysagers
de la DDTM 29

La végétation, et particulièrement l’arbre sous différentes formes,
(bocage, boisements, arbre remarquables…) est un élément structurant
du paysage et de la qualité environnementale (qualité de l’air, de l’eau
et du sol).

Inventaire des arbres remarquables
de Bretagne
A.R.B.R.E.S. Arbres Remarquables :
bilan, études, recherches et
attribution d’un label
« Arbres remarquables du Finistère »
- ouvrage aux éditions Locus Solus

Les enjeux
Le capital végétal est un élément de paysage, un patrimoine, une
ressource. Facteur de biodiversité, il s’agit de le recenser, de le protéger,
de le renouveler et de l’entretenir de manière adaptée à l’espèce.

LIENS UTILES
Site de la Préfecture :
Atlas des enjeux paysagers du
Finistère

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :

Site de la Maison de la consommation
et de l'environnement :
Arbres remarquables en Bretagne

- de réaliser un état des lieux qualitatif et quantitatif ;
- de recenser et cartographier la végétation existante, avec notamment,
les éléments structurants du maillage bocager, les éléments
remarquables du paysage (mail, alignement d’arbres…), les arbres isolés
(arbre signal, remarquable…) ;
- d’organiser, avec les agriculteurs et les propriétaires, une concertation
sur les enjeux de la préservation du bocage.

PARTENAIRES
CAUE du Finistère – Chambre
départementale d’Agriculture – ONF
PNRA
CONTACT
Direction de l’Aménagement,
de l’Agriculture, de l’Eau et
de l’Environnement
Service Patrimoine Naturel, Littoral
et Randonnée
32 Boulevard Dupleix
CS 29029
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 48
spnlr@finistere.fr

À l’étape du diagnostic et du PADD :

À l’étape du règlement :
- de procéder au classement, comme espaces boisés classés (EBC), des
espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer ou
encore d'alignements (article L.113-1 du Code de l’urbanisme) et de cibler
le classement en EBC pour ceux dont la conservation est essentielle, tout
en explicitant les raisons ;
- d’identifier et de localiser les éléments de paysage et de délimiter les
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des
continuités écologiques et en définissant les prescriptions de nature à
assurer leur préservation (article L.151-19 et L.151-23 du Code de
l’urbanisme).
Ces éléments doivent figurer sur le document graphique du règlement.
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9 - MILIEUX AQUATIQUES
DOCUMENTS DE REFERENCE
Plaquette de recommandations de la
Cellule d’Animation sur les Milieux
Aquatiques (CAMA) : « Inventorier les
zones humides et les prendre en
compte dans les documents
d’urbanisme »
Inventaire des zones humides
et inventaire des cours d’eau
LIENS UTILES
Site du Forum des Marais
Atlantiques :
Plaquette : zones humides et
documents d'urbanisme
Site Géobretagne :
Données des inventaires des zones
humides et cours d’eau du Finistère
PARTENAIRES
SAGE - Forum des Marais Atlantiques
- Agence de l’eau Loire-Bretagne
CONTACT
Direction de l’Aménagement,
de l’Agriculture, de l’Eau
et de l’Environnement
Service Patrimoine Naturel, Littoral
et Randonnée
32 Boulevard Dupleix
CS 29029
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 48
spnlr@finistere.fr

Les milieux aquatiques recouvrent les zones humides (environ 9,5 % du
territoire finistérien), recensées au sein d’un inventaire permanent des
zones humides (IPZH), et les cours d’eau (9000 km dont 7000 km
permanents).
Dans le Finistère, les zones humides accompagnent la plupart du temps
le linéaire des cours d‘eau dans les fonds de vallée, mais peuvent aussi
former en tête de bassin versant de grands ensembles de sources. En
zone littorale, les zones humides peuvent se présenter sous la forme de
vastes territoires soumis à l’influence de l’eau salée et de l’eau douce.
Prairies, landes, bois humides, tourbières, mares, vasières littorales…, les
zones humides sont des milieux diversifiés à forte valeur patrimoniale
qui jouent un rôle important dans la gestion quantitative (atténuation
des crues et des sécheresses) et qualitative de la ressource en eau
(contribution à l’amélioration de la qualité de l’eau). Il importe de les
préserver.

Les enjeux
Les zones humides et cours d’eau sont des milieux qui font partie de notre
cadre de vie. Menacés par des pratiques inappropriées (drainage,
remblaiement, surexploitation agricole, urbanisation excessive…), il s’agit
d’en garantir une gestion équilibrée et durable. Leur prise en compte
dans les documents de planification et d’urbanisme au titre des
infrastructures naturelles à préserver doit permettre d’en assurer une
protection optimale.

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
- de vérifier qu’un inventaire exhaustif et fiable des zones humides
existe (consulter l’inventaire permanent des zones humides). Dans le cas
contraire, les collectivités se rapprocheront de la CLE (commission locale
de l’eau) du SAGE, responsable de la qualité des inventaires sur le
territoire concerné ;
- de souligner la volonté de la collectivité de protéger ces zones, en lien
avec le SAGE.
À l’étape des orientations d’aménagement et de programmation :
- d’intégrer les zones humides et cours d’eau connexes à la réflexion
d’aménagement (protection et valorisation, voire restauration).
A l’étape du règlement :
- de reporter l’intégralité des zones humides et des cours d’eau sur le
règlement graphique, par le biais d’un linéaire pour les cours d’eau et par
le biais d’une trame ou d’un zonage spécifique pour les zones humides
(exemples : NZh, NSZh ou AZh) ;
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- de prévoir la préservation et la protection des zones humides en
interdisant tous travaux affectant le fonctionnement et les
caractéristiques de la zone humide : construction, exhaussement
(remblaiement), affouillement, dépôt divers, création de plan d’eau,
imperméabilisation.
Peuvent cependant être autorisés :
- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au
public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne
portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les
aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à
l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en
matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à
l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la
faune…) ;
- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides
visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
- les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la
salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond
à une nécessité technique impérative.
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10 – INONDATIONS - SUBMERSIONS MARINES - ÉROSION
DOCUMENTS DE REFERENCE
Plan de Gestion du Risque Inondation
Atlas des zones inondables (AZI)

Le risque d’inondation/submersion marine est le premier risque en
Finistère. Il concerne 52 communes. 26 d’entre-elles sont soumises au
risque d’inondations fluviales et 26 au risque de submersion marine.

Carte des zones basses littorales
Données Litto3D®
LIENS UTILES
Site de la DREAL Centre – Val de Loire :
Évaluation préliminaire des risques
d’inondation (EPRI)
Plan de Gestion du Risque Inondation
(PGRI) du bassin Loire Bretagne
Site de la Préfecture :
Cartographie des territoires à risque
important (TRI) d’inondation
Plan de prévention des risques
inondations et/ou risques littoraux (PPR)
Atlas des zones inondables (AZI) établis
sur les principales zones inondables du
Finistère
Carte des zones basses littorales
Site de l’Agence de l'eau Loire-Bretagne :
Schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE Loire-Bretagne)
et particulièrement les dispositions 1B,
1C, 3D, 8A, 8B, 8C
Site du Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine (Shom) :
Données Litto3D®

PARTENAIRES
SDIS – DDTM29 – DREAL - EPCI
CONTACT
Direction de l’Aménagement,
de l’Agriculture, de l’Eau
et de l’Environnement
Service Patrimoine Naturel, Littoral
et Randonnée
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 48
spnlr@finistere.fr
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Les enjeux
Les Plans de prévention des risques (PPR) d’inondation (PPRI) ou littoraux
(PPRL) constituent des outils de la politique de la prévention des risques.
Il s’agit de documents réglementaires de maîtrise de l'urbanisation.
Ils concernent les risques d’inondation par débordement de cours d’eau
ou de submersions marines.
Ces documents, réalisés par les services de l’État, constituent un outil de
sensibilisation à la culture du risque de la population résidentielle en
l'informant sur les risques encourus et sur les moyens de s’en prémunir,
en apportant une meilleure connaissance des phénomènes et de leurs
incidences.
À travers le respect de prescriptions et d’interdictions dans les zones à
risques, il permet d’orienter les choix d’aménagement sur les secteurs
non ou peu exposés pour réduire les dommages aux personnes et aux
biens.
Un PPRI répond à trois objectifs principaux :
- interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus
dangereuses afin de préserver les vies humaines ;
- réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant
notamment la vulnérabilité des biens existants dans les zones à risques ;
- adapter le développement de nouveaux enjeux afin de limiter le risque
dans les secteurs les plus exposés et afin de préserver les zones non
urbanisées dédiées à l’écoulement des submersions et au stockage des
eaux.
En frange littorale, les politiques d’aménagement des collectivités
doivent tenir compte de l’inéluctable érosion marine et s’adapter aux
risques littoraux. Il s’agit d’en anticiper les conséquences et d’identifier
les solutions envisageables permettant d’assurer la protection des
populations.
L’un des défis à relever consiste à promouvoir de nouvelles formes de
gestion durable, d’aménagement et d’occupation des espaces maritimes
afin de maîtriser l’urbanisation et la pression foncière sur le littoral et les
îles.
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Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
- de prendre en compte les documents de référence existants (cf. liens
utiles) qui permettent de mieux connaître les risques et phénomènes
(impact des changements climatiques, évolution du trait de côte,
dynamiques sédimentaires, zones inondables…) ;
- de définir les risques en se référant aux documents réglementaires listés
dans le Porter à Connaissance de l’État ;
- de limiter ou d’adapter le développement de l’urbanisation dans les
zones à risques repérés dans les Plans de Prévention des Risques
Inondations et/ou Risques Littoraux (PPRI / PPRL) ou les cartographies de
zones à risques (zones inondables, zones basses littorales) ;
- de considérer les dispositions du Plan de Gestion du Risque Inondation
(PGRI) du bassin Loire Bretagne ou des Programmes d’Actions et de
Prévention des Inondations (PAPI) s’ils existent ;
- d’assurer une gestion intégrée de l’interface terre-mer.
Au stade des orientations d’aménagement et de programmation :
- d’intégrer à la réflexion d’aménagement (protection, recul, repli ou
retrait), les zones inondables ou submersibles (ou étant susceptibles de
l’être à long terme) dans le cadre de la mise en place d’orientations
d’aménagement sur certains secteurs.
À l’étape du règlement :
- d’intégrer les prescriptions et servitudes des PPRI ou PPRL au
règlement graphique et écrit.
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11 - ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE
DOCUMENTS DE REFERENCE
Informations et données sur le Plan
Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR)
Catalogue de la plateforme d’échange
d’information géographique de
GéoBretagne
LIENS UTILES
Site du Conseil départemental :
Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR)
Site OpenData29 :
Cartographie et SIG des sentiers de
randonnée en Finistère
ANNEXES CARTOGRAPHIQUES
Carte des itinéraires inscrits au PDIPR

Le Conseil départemental dispose d’un Plan Départemental d’Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) qui vise à garantir la continuité
et la pérennité des itinéraires de randonnée. Sur 6200 km de sentiers de
randonnée recensés en Finistère, près de 4300 km sont inscrits au PDIPR.
Ces sentiers balisés et sécurisés constituent un atout pour la promotion
d’un tourisme durable.

Les enjeux
La prise en compte du PDIPR dans les PLU/PLUi renforce la pérennité des
itinéraires de randonnée, en alertant sur leur existence de façon à assurer
leur conservation et le maintien de leur continuité.
Toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la
continuité d’un itinéraire inscrit au PDIPR doit, à peine de nullité,
comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité
par un itinéraire de substitution. Toute opération publique
d’aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette
continuité.

PARTENAIRES
Finistère 360° - PNRA - ONF Conservatoire du littoral - Comités
départementaux de randonnée
pédestre, de vélo, de cyclisme
d’équitation et de tourisme équestre
- APF
CONTACT
Direction de l’Aménagement,
de l’Agriculture, de l’Eau et
de l’Environnement
Service Patrimoine Naturel, Littoral
et Randonnée
32 Boulevard Dupleix – CS 29029
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 48
spnlr@finistere.fr
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Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
- d’identifier s’il existe des itinéraires de randonnée inscrits ou
susceptibles d’être inscrits au PDIPR. Dans l’affirmative, il s’agit de les
recenser et d’affirmer l’intérêt de leur protection.
À l’étape du règlement :
- de reporter le PDIPR (hors voiries) sur les documents graphiques, au
titre des sentiers piétonniers à conserver (art. R151-38 du Code de
l’urbanisme) ;
- de reporter les sentiers sur le plan des espaces remarquables au titre
des paysages.
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12 - EAU POTABLE
DOCUMENTS DE REFERENCE
Schéma départemental
d’alimentation en eau potable
Le guide de la protection des
ressources en eau
LIENS UTILES
Site du Conseil départemental :
Eau potable
Projets structurants - Guide des
études technico-économiques
CONTACT
Direction de l’Aménagement,
de l’Agriculture, de l’Eau et
de l’Environnement
Service de l’Eau potable et de
l’Assainissement (SEA)
7 rue Robert Jacques Turgot
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 50
sea@finistere.fr

La gestion de la ressource en eau, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif, est un sujet essentiel. Il se retrouve au cœur des
préoccupations locales, tant du point de vie social, environnemental,
économique, que de l’aménagement du territoire (notamment sur la
zone littorale).
Les ressources naturelles en eau doivent être préservées durablement
pour garantir l’approvisionnement en eau, en tenant compte des
perspectives de développement du territoire.
Le premier outil dont une collectivité dispose pour protéger une
ressource en eau vis-à-vis du risque pollution est la mise en place des
périmètres de protection.
Le Schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP),
adopté par le Conseil départemental en 2014, identifie les actions
permettant de sécuriser quantitativement et qualitativement l’accès à
l’eau potable de tous les Finistérien.ne.s. C’est un outil de planification
et d’aide à la décision dans le cadre de la mise en œuvre des projets
locaux.
Au 1er janvier 2020, la compétence eau potable (production et
distribution) deviendra communautaire (possibilité de dérogation
jusqu’au 1er janvier 2026 sous certaines conditions conformément à la loi
NOTRe).
La défense incendie demeure, quant à elle, une compétence
communale qui relève du pouvoir de police du Maire. En la matière, la
consultation du SDIS peut être envisagée.

Les enjeux
Les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations liées à
la gestion de la ressource en eau, dans la mesure où le développement
d’un territoire impacte les besoins en eau.
Le PLUi est l’un des outils pour engager une gestion équilibrée de la
ressource en eau, en considérant les aspects quantitatifs et qualitatifs. Il
doit présenter la prévision et les moyens mis en œuvre en termes
d’équipements publics pour permettre une alimentation sécurisée en
eau potable.
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Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
- de définir la sensibilité de la ressource vis-à-vis de la qualité de l’eau
destinée à la production d’eau potable (ressources de surface et
souterraines) ;
- de définir le niveau de sécurisation de la population vis-à-vis de la
qualité et la quantité d’eau ;
- de s’assurer que les orientations du PLU/PLUi sont bien conformes aux
SDAGE et SAGE et qu’elles améliorent la protection des captages ;
- d’être particulièrement vigilant en cas d’ouverture à l’urbanisation de
zones destinées à recevoir des activités polluantes situées dans les
périmètres de protection des captages (périmètres rapprochés, voire
éloignés). En effet, l’urbanisation, les activités agricoles, la gestion des
eaux pluviales et la maîtrise de l’assainissement non collectif sont autant
de points sensibles vis-à-vis du zonage et des périmètres de protection
des captages ;
- de définir les équipements et les ressources nécessaires pour les
besoins futurs, en garantissant pour les habitants la distribution de
90 l/j/hab à une pression de 2 bars.

À l’étape du règlement :
- d’adapter le zonage et la réglementation des terrains inclus dans les
périmètres de protection des captages ;
- de prendre en compte dans le règlement les éléments essentiels de
l’arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP) entrant dans le champ
d’application du PLU/PLUi ;
- de verser les arrêtés de DUP aux annexes sanitaires.
L’obligation de desserte par le réseau public est déterminée par le
schéma de distribution qui doit être adopté par la structure qui exerce la
compétence « eau potable » (commune, syndicat ou EPCI-FP). En
l’absence de ce zonage, l’obligation de desserte s’applique sur l’ensemble
du territoire.
L’écriture du règlement de zone ne saurait déroger aux dispositions
techniques régissant les réseaux et les modalités de raccordement aux
constructions (articles L 2224-7 et suivants du CGCT et L1321-1 et suivants
du Code de la santé publique).
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13 - ASSAINISSEMENT
Schéma départemental
d’assainissement

L'assainissement est une démarche visant à améliorer la situation
sanitaire globale de l'environnement en supprimant toute cause
d'insalubrité. L'assainissement a pour objet l'évacuation et le traitement
des eaux usées.

Le guide départemental pour la
réalisation des études technicoéconomiques

Au 1er janvier 2020, la compétence assainissement deviendra
communautaire (possibilité de dérogation jusqu’au 1er janvier 2026 sous
certaines conditions conformément à la loi NOTRe).

La charte départementale de
l’assainissement non collectif

Tout immeuble doit disposer d’un assainissement de ses eaux usées.
Deux types d’assainissement sont possibles :
- l’assainissement non collectif, qui consiste à réaliser sur la parcelle un
traitement et une dispersion des eaux adaptés ;
- l’assainissement collectif : dans ce cas, l’immeuble est raccordé au
réseau de collecte des eaux usées qui sont traitées sur une station
d’épuration communale ou intercommunale.
Par ailleurs, chaque immeuble doit avoir un exutoire de ses eaux
pluviales, adapté au contexte environnemental local.

DOCUMENTS DE REFERENCE

LIENS UTILES
Site du Conseil départemental :
Eau et assainissement
CONTACT
Direction de l’Aménagement,
de l’Agriculture, de l’Eau et
de l’Environnement
Service de l’Eau potable et de
l’Assainissement (SEA)
7 rue Robert Jacques Turgot
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 50
sea@finistere.fr

Les enjeux
Il importe de faire un choix entre le recours à l’assainissement non
collectif et l’assainissement collectif.
Le choix entre ces deux techniques d’assainissement doit être fait sur des
bases techniques et économiques développées dans le cadre préalable
du zonage d’assainissement.
L’assainissement non collectif (ANC) est une solution pérenne, durable
et respectueuse de l’environnement, s’il est bien conçu et entretenu et
que les terrains s’y prêtent (nature de sol, topographie, surfaces
disponibles).
L’assainissement collectif est à privilégier dans le cas où les contraintes
notamment foncières (surfaces limitées, densité de l’habitat) sont
importantes.
L’évacuation des eaux pluviales ne doit pas occasionner de désordres
pour les usagers, ni d’incidences néfastes pour le milieu hydraulique
superficiel.

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
A l’étape du diagnostic et du PADD :
- de prendre en compte plusieurs interrogations essentielles :
La commune a-t-elle réalisé un zonage de l’assainissement ? Ce
document doit faire partie des annexes sanitaires du PLU / PLUI.
 Le zonage d’assainissement a-t-il intégré les éléments de connaissance
du parc d’installations ANC, issus des missions de contrôle du SPANC ?
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Les orientations du PLU/PLUi sont-elles en cohérence avec le zonage
d’assainissement, avec le SCOT (taille des parcelles urbanisables…), avec
les dispositions du SAGE et du SDAGE ?


Les orientations du PLU/PLUi nécessitent-elles une révision du zonage
d’assainissement ?


Les zones constructibles et relevant de l’assainissement non collectif
prévoient-elles une surface de terrain suffisante (le CD recommande un
minimum 500 m2) pour assurer le traitement et la dispersion des eaux
traitées sur la parcelle ?


 Pour les zones constructibles relevant de l’assainissement collectif, les

infrastructures de réseau et de traitement existantes sont-elles
adaptées ? L’acceptabilité du milieu récepteur est-elle suffisante pour le
développement futur ? Pour s’en assurer, la collectivité a-t-elle engagé
ou réalisé un schéma directeur d’assainissement ou une étude technicoéconomique assainissement ?
Pour les zones urbanisées et urbanisables, des simulations de rejet
d’eaux pluviales, suivant différentes hypothèses pluviométriques, ontelles été engagées ? Pour vérifier l’impact de ces écoulements sur les
usages et sur le milieu hydraulique environnant, un schéma directeur
d’assainissement des eaux pluviales a-t-il été réalisé ?


À l’étape du règlement :
Il sera précisé que pour les terrains prévus pour un assainissement non
collectif, la surface parcellaire minimale sera de 500 m2, avec un point de
vigilance sur les programmations d’assainissement non collectif
regroupé en lotissement avec un mode de gestion privé incertain à
moyen terme (désinvestissement des usagers raccordés, rétrocessions
multiples d’ouvrages à la collectivité).
Quel que soit le traitement des eaux usées, la séparation des eaux
pluviales des eaux usées est à imposer. La gestion des eaux pluviales doit
faire l’objet d’un point à part dans le règlement d’assainissement.
L’objectif est d’infiltrer les eaux au plus proche de la source et de limiter
l’imperméabilisation des sols.
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14 - AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
DOCUMENTS DE REFERENCE
SCORAN - Schéma de Cohérence
Régionale d'Aménagement
Numérique
Articles L151-5, L151-40, R151-50,
L101-2 du Code de l’urbanisme

Le niveau du débit est une question d’égalité entre les Finistérien.ne.s. Le
déploiement du très haut débit se joue dans un temps long. À court et
moyen terme, il faut trouver les réponses pour apporter des niveaux de
débit qui permettent à toutes et tous d’avoir accès aux différents usages.
Le déploiement du numérique en Finistère est un atout pour l’ouverture
au monde du Département, pour son attractivité et son développement
social. C’est une question essentielle de l’aménagement du territoire.

LIENS UTILES
Site du ministère de la cohésion des
territoires :
Fiche 8 communications numériques de
la Boîte à outils du PLU/PLUi
Site du Cerema – Aménagement
Numérique des territoires :
Plaquette Aménagement numérique et
documents d’urbanisme
Site de Mégalis Bretagne :
https://megalisbretagne.org
Site de l’Association des Maires de
France :
Le maire et les antennes de téléphonie
mobile

Les enjeux
La couverture de tou.te.s les Finistérien.ne.s par un réseau de
téléphonie mobile et l’accès à un réseau de communications
électroniques à très haut débit à des conditions économiques abordables
constituent des enjeux sociaux et de compétitivité des territoires.
Pour ce faire, le déploiement des technologies hertziennes et de réseaux
en fibre optique constitue la solution la plus pérenne pour proposer des
services de téléphonie mobile et des offres multiservices à très haut débit
d’une meilleure qualité que celle des réseaux actuels.

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :

CONTACT

À l’étape du diagnostic et du PADD :

Direction de l’Aménagement,
de l’Agriculture, de l’Eau et
de l’Environnement
Service agriculture, foncier,
aménagement
32 boulevard Dupleix
CS 29029
29196 QUIMPER CEDEX
02 98 76 62 95
safa@finistere.fr

- de prendre en compte plusieurs interrogations essentielles :
 quels sont les secteurs, zones d’activité ou les usages qui nécessitent
une attention particulière ?
 quelle prise en compte de l’essor du télétravail, de la montée en
puissance des démarches à distance (e-administration), des achats en
ligne, de l’accès aux soins (e-médecine)… ? Ce sont autant de domaines
qui contribuent au confort des populations, à l’accès aux services publics
sur un territoire ou encore à réduire les déplacements dans une logique
de développement durable. Prendre en compte ces questions contribue
à la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Amélioration de
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP).

À l’étape du règlement :
Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à
l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et
aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques des critères de qualité renforcés qu’il
définit.
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15 - RECONNAISSANCE ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
DOCUMENTS DE REFERENCE
Guide pour le changement de
destination des bâtiments agricoles
du CAUE 29
Inventaire du patrimoine maritime

Le Conseil départemental est attentif à « faire vivre » et à transmettre aux
générations futures le patrimoine finistérien dans toute sa diversité :
patrimoine maritime, fluvial, religieux, militaire, vernaculaire, industriel,
archéologique, parcs et jardins…
Il s’agit d’identifier et de protéger les éléments de patrimoine bâti
relevant de cette diversité et ce, quelle qu’en soit l’échelle (croix, puits,
habitation, chapelle, manoir, muret…).

LIENS UTILES
Site de la Préfecture :
Fiche du service territorial de
l’architecture et du patrimoine du
Finistère
Site du Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement
du Finistère (CAUE 29)

Les enjeux
Dans le cadre de l’élaboration du PLU/PLUi, l’objectif est d’identifier, de
repérer le patrimoine de chaque commune, puis d’encourager sa
sauvegarde et sa restauration si nécessaire.

CAUE 29

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
PARTENAIRES
Unité Départementale de
l'Architecture et du Patrimoine du
Finistère (UDAP 29) - Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement du Finistère (CAUE
29) - DRAC Bretagne : service de
l’inventaire - Sites et Cités
remarquables - Fondation du
Patrimoine - Tiez Breiz – PNRA Association Port d’intérêt patrimonial
CONTACT
Direction de l’Aménagement,
de l’Agriculture, de l’Eau et
de l’Environnement
Service Patrimoine Naturel, Littoral
et Randonnée
32, Boulevard Dupleix
CS 29029
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 21 48
spnlr@finistere.fr

À l’étape du diagnostic et du PADD :
- de bien identifier les éléments de patrimoine et d’en réaliser un
recensement exhaustif ;
- de veiller à ce que la préservation du patrimoine fasse bien partie des
enjeux du projet, énoncés dans le PADD.
À l’étape du plan :
- de s’assurer que chaque élément soit bien localisé en cartographie et
identifié en termes de typologie (lavoir, habitation, chapelle, croix...).
À l’étape du règlement :
- d’y intégrer des prescriptions afin d’encadrer la préservation, la
conservation et/ou la restauration des éléments de patrimoine.
Il est précisé que chaque élément repéré au titre de l’article L. 151-19 du
Code de l’urbanisme peut faire l’objet de prescriptions spécifiques en
annexe du règlement.
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16 - HABITAT
DOCUMENTS DE REFERENCE
Observatoire de l’habitat en Finistère
Plan Départemental de l’Habitat (PDH)
Plan départemental d'action pour le
logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD)
Schéma d’accueil et d’habitat
des gens du voyage

Les politiques départementales en matière d’habitat et de logement ont
pour objectifs de permettre à chaque finistérien d’accéder à un
logement de qualité et de s’y maintenir tout en favorisant une offre qui
contribue à un aménagement cohérent du territoire.
Le Conseil départemental, délégataire des aides à la pierre, est copilote
aux côtés de l’Etat du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) du Finistère
et du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2016-2021.

LIENS UTILES

Les enjeux

PDH
PDALHPD
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE
Typologies communales du PDH
PARTENAIRES

Dans le cadre du PDH, il s’agira de :
-

satisfaire les besoins en logements sur la base de diagnostics,
sécuriser les parcours résidentiels (primo-accession et coûts
abordables),
améliorer la réponse aux besoins en logement social,
promouvoir des formes novatrices d’habitat pour répondre aux
différents besoins : précarité, perte d’autonomie…,
améliorer la performance énergétique,
prioriser l’habitat existant,
réinvestir la « ville ».

CAUE, FIA, Finistère Habitat, SAFI –
Etat – Région Adeupa – ADIL29 – EPCI
et instances du PLH - CAF

-

CONTACT

Le PDH définit des enjeux et des orientations qualitatives pour une
cohérence d’ensemble à l’échelle départementale et favorise le dialogue
avec et entre les territoires. Il ne se substitue pas aux PLH.

Direction de l’Insertion, de l’Emploi,
du Logement et du Développement
Service Habitat Logement
32 boulevard Dupleix
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 22 35
SHL@finistere.fr

Dans le cadre d’un PLUi valant programme local de l’habitat (PLH),
le Département vous recommande :
- d’intégrer à la réflexion les points de vigilance et les préconisations
qu’il aura formalisées dans un document spécifique « habitat » et
tenant compte des enjeux spécifiques du territoire,
- de le solliciter en vue d’identifier les politiques mobilisables
(financement du logement social et de l’habitat privé, appels à
manifestation d’intérêt, lutte contre la précarité énergétique….).
Il accompagnera la réflexion conformément aux orientations du PDH en
invitant à s’interroger sur des questions incontournables :
- Quelle adaptation de l’offre d’habitat neuf et ancien aux besoins et
ambitions des territoires ? Quel équilibre entre constructions neuves et
rénovation de l’habitat existant ?
- L’’impact de l’habitat sur son environnement est-il bien pris en compte ?
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Typologies communales retenues au Plan Départemental de l’Habitat 2014 – 2020
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16 - HABITAT
- Quid du renouvellement des formes urbaines et du développement
d’une meilleure intensité des fonctions d’habitat, d’équipement et de
services ?
- L’amélioration de la qualité énergétique du logement, dans le parc privé
et public, est-elle bien recherchée ? Comment valoriser l’habitat existant
comme levier de gestion économe du foncier ?
- De quelle manière sont soutenus l’accès et le maintien dans un
logement, particulièrement pour les plus fragiles ? Une offre locative à
des loyers adaptés (logement social) est-elle prévue ? Les formes
d’habitat favorisant la vie à domicile des personnes à mobilité réduite ou
en perte d’autonomie sont-elles intégrées ?
Les services du Conseil départemental pourront utilement être associés
aux différents temps de travail.
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17 - TOURISME ET NAUTISME
DOCUMENTS DE REFERENCE
Schéma départemental
de développement touristique
Livre bleu du nautisme finistérien
Modèle de grille d’avis et guide
technique de Finistère 360°
sur les documents d’urbanisme et de
planification.

Facteur de développement du territoire finistérien, le tourisme est
dépendant de plusieurs facteurs : identités paysagères, richesse des
patrimoines, politiques culturelles, accessibilité et moyens de transports
adaptés, infrastructures, équipements... Il est indispensable de prendre
en compte le développement touristique dès l’élaboration des dispositifs
réglementaires d’aménagement des territoires. Il s’agit d’une condition
pour que le tourisme s’inscrive réellement dans une dynamique durable.

LIENS UTILES

Les enjeux

Guide technique de Finistère 360°

Afin de contribuer au développement équilibré du tourisme et du
nautisme en Finistère, il conviendra de :

PARTENAIRES

Finistère 360°
CONTACT
Direction de l’Insertion, de l’Emploi,
du Logement et du Développement
Service emploi et insertion
32 boulevard Dupleix
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 60 97
dield@finistere.fr

-

-

de concilier les objectifs des documents d’urbanisme et la prise en
compte des atouts du département afin d’en préserver l’attractivité
(touristique, maritime, nautique, paysagère, patrimoniale) ;
concevoir des schémas de développement et d’aménagement
équilibrés intégrant des réflexions sur le cadre de vie, les
mobilités/déplacements, les conditions d’accueil et les
aménagements ;
tirer parti des documents d’urbanisme et de planification pour
renforcer l’attractivité touristique, nautique et résidentielle des
territoires.

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
-

de décrire les enjeux globaux liés aux pratiques touristiques,
nautiques et de loisirs qu’elles soient existantes ou anticipées ;
de les intégrer aux résolutions exprimées dans le PADD ;
d’identifier les enjeux repérés requérant une démarche de
valorisation touristique ou nautique, et le cas échéant, nécessitant un
accompagnement en ingénierie ou un soutien financier.

À l’étape du règlement :
-

de vérifier si les règlements (en termes de destination du foncier) et
les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont
bien cohérents avec les enjeux touristiques et nautiques repérés au
niveau du diagnostic et traduits en orientations dans le PADD.
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18 - COLLEGES
DOCUMENTS DE REFERENCE
Schéma pluriannuel des collèges
Observatoire de la vie collégienne
Carte de sectorisation des collèges
LIENS UTILES
Site du Conseil départemental :

Le Conseil départemental assume la responsabilité des 61 collèges
publics du Finistère. Par sa politique ambitieuse d’investissement menée
en direction des établissements, il anticipe les capacités d’accueil des
élèves et adapte les collèges aux évolutions pédagogiques et
démographiques.
Attentif aux dynamiques locales et aux besoins des territoires, le Conseil
départemental inscrit son action dans une démarche prospective pour
mener des opérations de rénovation, d’extension ou de création de
collèges publics.

Implantation et sectorisation des
collèges publics
Rapport annuel de l’observatoire de
la vie collégienne, avec les projections
à 5 ans des effectifs et la sectorisation
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE
Sectorisation des collèges publics
CONTACT
Direction des collèges
Service pilotage et programmation
32 boulevard Dupleix
CS 29029
29196 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 76 26 44
colleges@finistere.fr

Les enjeux
Le Conseil départemental entend permettre un égal accès de tous aux
savoirs et des conditions d’apprentissage adaptées pour les élèves, les
enseignants et les personnels.
Dans cette optique, il doit anticiper l’impact des documents d’urbanisme
sur l’évolution de la population collégienne, s’assurer de la nécessaire
présence des équipements de proximité et de l’existence d’un accès
facilité et sécurisé aux lieux d’éducation.

Dans votre SCoT/PLUi/PLU, le Département vous recommande :
À l’étape du diagnostic et du PADD :
-

-

-

-

-

d’anticiper les conséquences du PLU/PLUI sur l’évolution à terme de
la population des collèges publics et privés ;
de favoriser la proximité écoles primaires/collèges, pour faciliter les
liaisons CM2/6e et mettre le collège au cœur des projets éducatifs du
territoire ;
de s’assurer d’un foncier suffisant pour permettre au Département
d’agrandir si besoin certains établissements, selon les évolutions
attendues de la population collégienne de prendre des dispositions
en termes d’habitat pour renforcer la mixité sociale et scolaire des
collèges, vecteur de réussite pour tou.te.s ;
d’assurer une proximité des équipements sportifs (gymnases,
terrain, piscine) utilisés par les collégiens ;
de favoriser une mutualisation de certains équipements
communaux et départementaux (restauration scolaire, équipements
sportifs, salle de réunion) pour optimiser les usages partagés ;
de sécuriser les abords des collèges (stationnement de la
communauté éducative, dépôt des élèves par leurs parents,
transports scolaires, déplacements doux, Vigipirate) ;
de favoriser les trajets domicile/collège, notamment par les
cheminements doux.
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Collèges de rattachement

Sectorisation des collèges publics 2019- 2020

Zones hachurées : rattachement à plusieurs collèges
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PLOUNEOURMENEZ
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BOTSORHEL
LANNEANOU

16 - CONCARNEAU - Le Porzou
17 - CONCARNEAU - Les Sables Blancs

LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC
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BOLAZEC
COMMANA

SCRIGNAC
BERRIEN

LA FEUILLEE

SAINT-ELOY

BOTMEUR
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HANVEC

LE FAOU
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PLOUVORN
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PLOUGASNOU
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CARANTEC

SAINT-MEEN
TREGARANTEC

LE DRENNEC
PORSPODER PLOURIN

SAINT-POL-DE-LEON
CLEDER SIBIRIL PLOUGOULM

PLOUNEVEZ-LOCHRIST TREFLAOUENAN
PLOUENAN HENVIC
PLOUEZOCH
MESPAUL
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PLOUIDER
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TREGLONOU

LANDUNVEZ PLOUDALMEZEAU

GOULVEN
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PLOUESCAT
PLOUNEOURKERLOUANBRIGNOGAN-PLAGES

1 - BANNALEC - Jean Jaurès
2 - BREST - Anna Marly
3 - BREST - L'Harteloire
4 - BREST - Les Iles-du-Ponant
5 - BREST - L'Iroise
6 - BREST - La Fontaine Margot - Kéranroux
7 - BREST - Kerhallet
8 - BREST - Les Quatre Moulins
9 - BREST - Penn ar C'hleuz
10 - BREST - Saint-Pol-Roux
11 - BRIEC - Pierre Stéphan
12 - CARANTEC - Les Deux Baies
13 - CARHAIX-PLOUGUER - Beg Avel
14 - CHATEAULIN - Jean-Moulin
15 - CHATEAUNEUF-DU-FAOU - L'Aulne
15 - SPEZET - Annexe de Chateauneuf-du-Faou

PLOUYE

LOPEREC
ROSNOEN PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH

CROZON

TREGARVAN
DINEAULT

PLOUNEVEZEL

COLLOREC

LE CLOITRE-PLEYBEN
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PLEYBEN

PORT-LAUNAY

PLONEVEZ-DU-FAOU
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TREBRIVAN

TREFFRIN
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KERGLOFF

SAINT-SEGAL
SAINT-NIC

LANNEDERN
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CLEDEN-POHER
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LE MOUSTOIR
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SAINT-COULITZ
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PLOEVEN

PLEVIN
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SAINT-HERNIN

CHATEAUNEUF-DU-FAOU
GOUEZEC

SPEZET

CAST
SAINT-GOAZEC
QUEMENEVEN

CLEDEN-CAP-SIZUN GOULIEN

BEUZEC-CAP-SIZUN
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PLOGOFF
PRIMELIN
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PLOUHINEC
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LANDREVARZEC

PLOGONNEC

LEUHAN

CORAY
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GUILER-SUR-GOYEN

PLONEIS

LANDUDEC

PLUGUFFAN

POULDREUZIC
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QUIMPER

PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

PEUMERIT

TOURCH

ERGUE-GABERIC

PLOMELIN
GOUESNACH

TREGUENNEC

PLOMEUR

49
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PONT-L'ABBE
ILE-TUDY

PLOBANNALEC LOCTUDY
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GUILVINEC

PLEUVEN

TREFFIAGAT

56
!
(

ROSPORDEN
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LA FORET-FOUESNANT
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CLOHARS-FOUESNANT
COMBRIT

PENMARCH
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SAINT-THURIEN

TREOGAT
PLONEOUR-LANVERN
TREMEOC

SAINT-JEAN-TROLIMON

SCAER

ELLIANT

SAINT-EVARZEC SAINT-YVY

PLOVAN

Dirinon, Ergué-Gabéric, Guipavas,
Hanvec, Melgven, Plomeur,
Plouénan, Plouigneau, Poullaouen,
Saint-Thégonnec-Loc Eguiner

TREGOUREZ

LANGOLEN

POULDERGAT

MAHALON

46
(
!

 Certains quartiers ne relèvent pas
de la même sectorisation que le
reste de la commune :
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BRIEC

LE JUCH

PLOZEVET

Cas particuliers

KERLAZ

LAZ

EDERN

POULLAN-SUR-MER
DOUARNENEZ

PONT-CROIX MEILARS

TREOGAN

SAINT-THOIS

PLONEVEZ-PORZAY

ILE-DE-SEIN

15
!
(

MOTREFF

21

BENODET
FOUESNANT

QUERRIEN

BANNALEC

MELGVEN

GUILLIGOMARC'H
LOCUNOLE

CONCARNEAU

17
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16
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LE TREVOUX
PONT-AVEN

47
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RIEC-SUR-BELON

TREGUNC

NEVEZ

BAYE

MELLAC

TREMEVEN

55
54!
(
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(
QUIMPERLE

33
!
(

MOELAN-SUR-MER

CLOHARS-CARNOET

 Agglomérations et communes où
se trouvent 2 collèges ou plus et
découpées en secteurs intérieurs :
Brest, Concarneau, Morlaix,
Plouzané, Quimper, Quimperlé

ARZANO

REDENE

18 - CROZON - Alain
19 - DAOULAS - Coat Mez
20 - DOUARNENEZ - Jean-Marie Le Bris
21 - FOUESNANT - Kervihan
22 - GUERLESQUIN - Roz Avel
23 - GUILERS - Croas ar Pennoc
24 - GUIPAVAS - Le Vizac
25 - HUELGOAT - Jean Jaurès
26 - LANDERNEAU - Mescoat
27 - LANDIVISIAU - Kerzourat
28 - LANMEUR - Aux Quatre Vents
29 - LANNILIS - Le Pays des Abers
30 - GUILVINEC - Paul Langevin
31 - LE RELECQ-KERHUON - Camille Vallaux
32 - LESNEVEN - Antoine de Saint-Exupéry
33 - MOELAN-SUR-MER - Parc ar C'hoat - Yves Cotty
34 - MORLAIX - Le Château
35 - MORLAIX - Pierre Mendès-France
36 - PLABENNEC - Nelson Mandela
37 - PLEYBEN - Louis Hémon
38 - PLOUDALMEZEAU - Edouard Quéau
39 - PLOUESCAT - Louis et Marie Fichez
40 - PLOUGASNOU - François Charles
41 - PLOUGASTEL-DAOULAS - La Fontaine Blanche
42 - PLOUHINEC - Locquéran
43 - PLOUNEOUR-MENEZ - Les Monts d'Arrée
44 - PLOUZANE - Kerallan
45 - PLOUZANE - Victoire Daubié
46 - PLOZEVET - Henri-Le-Moal
47 - PONT-AVEN - Penanroz
48 - PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH - François Collobert
49 - PONT-L'ABBE - René Laënnec
50 - QUIMPER - Brizeux
51 - QUIMPER - La Tour-d'Auvergne
52 - QUIMPER - La Tourelle
53 - QUIMPER - Max Jacob
54 - QUIMPERLE - Théodore Hersart de La Villemarqué
55 - QUIMPERLE - Jules Ferry
56 - ROSPORDEN - Germain Pensivy
57 - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS - François Tanguy-Prigent
58 - SAINT-POL-DE-LEON - Jacques-Prévert
59 - SAINT-RENAN - Kerzouar
60 - SCAER - Léo Ferré
61 - SIZUN - Le Val d'Elorn

Source : Conseil Départemental du Finistère
Réf. : 444_20181127_SR_sectorisation2019-2020
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